
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR BEAUCE-NORD 

 

 

 Le 5 mars 2018, à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville de Saint-Victor, 

se tient une séance régulière du Conseil Municipal de Saint-

Victor à laquelle sont présents messieurs les Conseillers 

Xavier Bouhy, Gino Vachon et Jérôme Bélanger ainsi que 

madame la Conseillère Dany Plante, Louise Senécal, Nancy 

Lessard formant quorum sous la Présidence de monsieur 

Jonathan V. Bolduc, Maire. 

 

 La secrétaire de l’assemblée est madame Kathleen Veilleux. 

  

 Monsieur le Maire dit une réflexion. 

 

 L’ordre du jour est lu et monsieur le Maire en demande 

l’adoption. 

 

 

2018-03-072 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

 Proposé par monsieur Gino Vachon, 

               Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 

l’ordre du jour de la présente session soit adopté tel que 

présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-073 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 5 FÉVRIER ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 

FÉVRIER 2018 

  

 Proposé par monsieur Xavier Bouhy, 

               Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 

le procès-verbal de la séance régulière du 5 février et la 

séance extraordinaire du 26 février 2018 soient adoptés tel 

que présenté. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-074 INVITATION À LA PARADE DU 100E DE SAINT-JULES 

 

 ATTENDU que la Municipalité de Saint-Jules organise une 

parade en l’honneur de leur 100e anniversaire de fondation 

 

 Proposé par madame Louise Senécal, 

               Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 

la Municipalité de Saint-Victor participera à la parade du 100e 

anniversaire de fondation de la municipalité de Saint-Jules le 

8 juillet 2018 

 

  

ADOPTÉE 

   



 

 

 

2018-03-075 DEMANDE FORMULÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

D’ABOLIR LES FARR ET DE REHAUSSER LE TAUX DE TVQ 

REMBOURSÉ AUX MUNICIPALITÉS 

 
À la fin de 2014, le gouvernement du Québec avait pour but 

l’atteinte de l’équilibre budgétaire et pour se faire, a notamment 

soumis aux municipalités un pacte fiscal transitoire, représentant 

tout près de 300M$ en coupures directes annuelles. 

 

Dégageant aujourd’hui des surplus budgétaires, le même 

gouvernement a créé le Fonds d’appui au rayonnement des régions 

(FARR), offrant en 2017 une somme de 30M$, représentant à peine 

10% de ce qui fut retranché annuellement, soit une somme infime. 

L’attribution se fait selon des critères établis par Québec et relève 

du ministre responsable de chaque région, ce qui donne de 

curieuses apparences de partisannerie issues d’une autre époque et 

s’éloigne des objectifs des milieux qu’il est justement sensé 

soutenir. Sans compter qu’il vient donner de faux espoirs à un 

grand nombre d’organismes dépendant auparavant des CRÉ, 

également éliminées par Québec. 

 

Considérant : 

- Que nous désirons tous alléger les structures 

- Que les élus municipaux disposent déjà d’une légitimité directe 

issue de leurs commettants 

- Que le gouvernement du Canada rembourse les municipalités pour 

chaque dollar de TPS qu’ils paient sur leurs intrants 

- Que le gouvernement du Québec affirme reconnaitre que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité́ et d’augmenter 

à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs 
 

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que la 

Municipalité de Saint-Victor de demander au gouvernement du 

Québec de mettre fin au FARR et de plutôt réinvestir dans les 

paiements de transfert qu’il a lui-même coupé depuis 2014, soit de 

rehausser progressivement les retours de TVQ pour chaque 

organisation municipale du territoire québécois. 
 

2017 : 50 cents pour chaque dollar 

2018 : 60 cents pour chaque dollar 

2019 : 75 cents pour chaque dollar 

2020 : 1$ pour chaque dollar 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

2018-03-076 ADOPTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL 

ADMINISTRATIF 

 

 

 ATTENDU que les contrats de travail prévoient le versement 

d’une prime au rendement; 

 

 ATTENDU que pour l’année 2017 le conseil a déterminé les 

primes au rendement en fonction de chaque employé dans une 

grille prévue à cet effet; 

 

Par conséquent, il est proposé par madame Louise Senécal, 



 

 

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de verser 

la prime au rendement tel que la grille mentionnée dans le 

présent préambule. De plus, les conseillers autorisent de 

verser la prime à partir du fond général de la Municipalité. 

 

  

    ADOPTÉE 

  

  

2018-03-077 ADOPTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL 

ADMINISTRATIF 

 

 ATTENDU que le contrat de travail de la direction générale 

prévoit le versement d’une prime au rendement; 

 

 ATTENDU que pour l’année 2017 le conseil a déterminé la 

prime au rendement en fonction des tâches et rendement dans 

une grille prévue à cet effet; 

 

Par conséquent, il est proposé par monsieur Gino Vachon, 

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de verser 

la prime au rendement tel que la grille mentionnée dans le 

présent préambule. De plus, les conseillers autorisent de 

verser la prime à partir du fond général de la Municipalité. 

 

  

    ADOPTÉE 

  

 

2018-03-078 ADOPTION - RÈGLEMENT D’EMPRUNT 163-2018 RANG 3 SUD, 

PARTIE 2 

  

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été 

dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 5 février 

2018; 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été déposé le 5 

février 2018; 

ATTENDU que la municipalité a obtenu une aide financière 

du programme provinciale de la Réhabilitation du réseau 

routier local, volet Réhabilitation des infrastructures routières 

locales conditionnelles; 

Le conseil décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire la réfection des 

travaux de voirie sur le rang 3 Sud selon les plans et devis qui 

préparés par Monsieur Loïc Lévesque du consortium Génie 

plus/Avizo, qui porte le numéro INF-1329-5A17, en date du 2 

mars 2018, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, 

tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par Monsieur 

Loïc Levesque, en date du 7 février 2018 lesquels feront 

partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » 

et « B » lorsque nous aurons l’acceptation du programme 

d’aide financière du Réhabilitation du réseau routier local.  

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une 

somme de 2 001 200 $ pour les fins du présent règlement. 



 

 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par 

le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une 

somme de 2 001 200 $ sur une période de 20 ans.  

ARTICLE 4. Pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 

règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 

terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés 

sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 

suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 

d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation 

autorisée par le présent règlement est plus élevé que le 

montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet 

excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 

insuffisante. 

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 

décrété par le présent règlement toute contribution ou 

subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 

partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 

règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de 

la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 

plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 

automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention. 

ARTICLE 7. Le présent projet de règlement entre en 

vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-079 ENTENTE DE SERVICE : NETTOYAGE/DÉCONTAMINATION 

D’HABITS DE COMBAT   

 

ATTENDU QUE la Ville de Beauceville veut étendre son 

service de lavage des habits de combat aux autres 

municipalités avoisinantes afin de répondre aux besoins 

actuels et futurs qui est présentement une norme obligatoire, 

soit de nettoyer et/ou décontaminer les habits de combats; 

 

ATTENDU QUE dans l’optique d’optimiser cette ressource, 

la Ville de Beauceville désire offrir ce service aux autres 

services incendie de la région; 

 

ATTENDU QUE ce service est disponible 7 jours/7, avec 

pompiers ayant acquis la formation de l’opération et prévoit le 

transport des habits; 

 



 

 

ATTENDU QUE le service est prévu pour un minimum de 3 

habits et maximum de 5 habits à la fois; 

 

ATTENDU QUE le coût de nettoyage, excluant les taxes 

applicables, représente 75$; 

 

ATTENDU QUE ce prix inclus également l’échange 

temporaire d’un habit de remplacement conforme selon les 

normes NFPA, et ce, pour maximum de 5 habits; 

 

ATTENDU QUE le retour des habits est prévu dans un délai 

de 24 heures; 

 

Il est proposé par madame Dany Plante, 

     Et résolu à l’unanimité des membres présents d’accepter 

l’entente de partenariat avec la Ville de Beauceville et 

d’autoriser la directrice générale adjointe à signer pour et au 

nom de la Municipalité de Saint-Victor ladite entente. 

  

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-080 ADOPTION DE SOUMISSION : RAPIÉÇAGE DE PAVAGE ET 

RESURFAÇAGE PARTIEL 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé 

des soumissions pour le rapiéçage et resurfaçage partiel des 

rues; 

   

Ont soumissionné : 

 

Construction Abénakis inc. :    97 153,88$ 

 

Construction B.M.L. :     93 187,24$ 

 

Pavage Sartigan Ltée :    73 154.05$ 

 

Pavage L.G.F. inc. :    72 715.94$ 

 

 

Après étude et à la suite de la recommandation de la firme 

Techni-Consultants, 

 

Proposé par Madame Nancy Lessard, 

       Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accorder le contrat de rapiéçage et resurfaçage partiel des 

rues à l’entreprise Pavages L.G.F. au montant total taxes 

incluses de 72 715.94$ taxes incluses selon les termes et 

conditions de l’appel d’offres.  

 

           

                                  ADOPTÉE 

 

 

2018-03-081 ADOPTION DE SOUMISSION : TRANSPORT DE MATÉRIAUX 

 



 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a demandé 

des soumissions pour le transport de matériaux;  

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Victor a reçu 

quatre (4) soumissions; 

 

ATTENDU QUE deux (2) soumissions n’ont pas été retenues.  

   

Ont soumissionné : 

 

Ferme Donald Vachon :           9 951.08 $ 

Construction Benoit Pépin :          10 554.70$ 

 

Après étude et à la suite de la recommandation de la firme 

Techni-Consultants, 

 

Il est proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

       Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’accorder le contrat à la Ferme Donald Vachon au taux de 

5,77$/h pour un total de 1 500m3 pour la somme totale de 

9 951.08$ 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

2018-03-082 MTMDET : RÉFECTION DE LA ROUTE 108 – SECTEUR 

URBAIN – INTERVENTION LOCALE POUR 2018 ET RÉFECTION 

(DÉCOHÉSIONNEMENT) POUR 2019 

 

  

 ATTENDU QUE l’entrée principale de la Municipalité de 

Saint-Victor se fait à partir de la route 108; 

 

 ATTENDU QU’IL y a beaucoup de circulation sur cet axe 

principal;  

 

 ATTENDU QUE plusieurs citoyens se plaignent de la 

chaussée qui est dans un état désuet avancé; 

 

 ATTENDU QUE les citoyens du secteur se plaignent du bruit 

et des importants tremblements causés lorsque des véhicules 

circulent sur cette route, en raison des nids-de-poule;  

 

 ATTNDU QUE des automobilistes se sont plaints de bris sur 

leur véhicule causé par la présence de ces nids-de-poule;  

   

 ATTENDU QUE le plan d’intervention de la Municipalité de 

Saint-Victor ne priorise pas la réfection des conduites d’eau et 

d’égouts sous ce tronçon de route d’ici une dizaine d’années;  

 

 Il est proposé par monsieur Gino Vachon, 

  Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de 

demander au MTMDET la réfection de la route 108 – Secteur 

Urbain -Intervention locale pour l’année 2018 afin d’adoucir 

le secteur Est et de permettre aux citoyens du secteur et aux 

automobilistes de circuler de façon sécuritaire.  

 



 

 

 Les membres du conseil demandent au MTMDET de 

procéder au décohésionnement de la route 108 dans le secteur 

urbain en 2019 afin d’améliorer la route pour une durée de vie 

variant entre 10 et 15 ans afin que la Municipalité de Saint-

Victor s’arrime avec la réfection totale des conduites d’eau et 

d’égouts.  

 

 Les membres du conseil demandent au MTMDET d’obtenir 

une rencontre entre le directeur général de la direction 

générale de Chaudière-Appalaches et le Maire pour la 

planification des travaux futurs de la Municipalité de Saint-

Victor.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-083 MTMDET : DEMANDE AU MTMDET D’AJOUTER LE NOM DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR SUR LES PANNEAUX 

ROUTIERS SITUÉS SUR L’AUTOROUTE 73 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor avait déjà 

déposé une demande d’ajouter le nom de la Municipalité de 

Saint-Victor, sur le panneau routier sous le numéro de 

résolution 2017-01-011; 

 

ATTENDU QU’UN panneau routier a été installé dans la 

bretelle de la sortie 61 de l’autoroute 73; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor demande 

d’ajouter le nom de sa Municipalité sur le panneau routier 

situé dans l’emprise de l’autoroute 73 et non dans la bretelle;    

 

ATTENDU QUE les commerces et industries de la 

Municipalité de Saint-Victor contribuent de manière 

significative à la viabilité, à la vitalité et au développement 

économique de la région beauceronne; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor est l’hôte, à 

chaque année, des Festivités Western de Saint-Victor, un 

festival d’importance dans la région, qui attire de nombreux 

touristes des autres régions du Québec et d’ailleurs; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Victor peut être 

facilement atteinte à partir des autres régions du Québec et 

des grands centres urbains via l’autoroute 73, en empruntant 

la bretelle de sortie 61 vers Beauceville, puis en suivant la 

route 108 Ouest; 

 

ATTENDU QU’une signalisation routière plus visible 

permettrait aux nombreux touristes, visiteurs et gens 

d’affaires qui doivent se rendre à notre Municipalité de la 

localiser plus facilement, et ainsi de gagner temps, efficacité 

et agrément au cours de leurs déplacements; 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Xavier Bouhy, 

       Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que la 

Municipalité de Saint-Victor demande au Ministère des 



 

 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports du Québec d’ajouter le nom de la Municipalité de 

Saint-Victor sur les panneaux annonçant la sortie 61 de 

l’autoroute 73 situé dans l’emprise de l’autoroute. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-084 FONDS CULTUREL : DÉPÔT D’UNE AIDE FINANCIÈRE 

 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Louise Senécal 

       Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, de 

déposer une demande d’aide financière au programme du 

Fonds Culturel de la MRC Robert-Cliche pour le projet 

« Quand l’art et le sport se rencontrent ». Le coût total du 

projet déposé est de 3 000$. Les élus mandatent, madame 

Katérie Métivier pour signer tous les documents relatifs à la 

demande d’aide financière.   

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-085 MAISON DES JEUNES : APPUI AU FONDS CULTUREL 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Dany Plante, 

       Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, 

d’appuyer le projet de la Maison des jeunes au Fonds culturel 

de la MRC Robert-Cliche pour le projet « Chez-vous, en 

Robert-Cliche ».  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-086 FÊTE NATIONALE : DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE 

 

Proposé par monsieur Xavier Bouhy,  

         Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 

la Municipalité mandate Madame Claudia Duquet 

Coordonnatrice sports, loisirs et agente culturelle, pour la 

demande d’aide financière pour le programme d’assistance 

aux célébrations locales pour la fête nationale du Québec.  

 

 

ADOPTÉE 

 

 

2018-03-087 LES COMPTES 

 

  

Proposé par monsieur Jérôme Bélanger, 

 Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que 

les comptes suivants sont adoptés pour paiement :  

 



 

 

 

Nancy Lagueux         270,00  $  

Restos Chez Dany         320,00  $  

Patrick Couture            75,00  $  

Ville Saint-Georges        742,36  $  

Nancy Lagueux         270,00  $  

Serge Gosselin         300,00  $  

Receveur Général du Canada      1 021,00  $  

Restos Chez Dany         764,36  $  

Marc-André Martin            80,48  $  

Elisa Cliche        275,00  $  

Nancy Lagueux         270,00  $  

Solution Profil Financier         440,00  $  

Cathrerine Roy         569,50  $  

Planiftime         862,31  $  

Jonathan V. Bolduc            67,78  $  

Gaz Métro     3 185,98  $  

Claudia Duquet            14,95  $  

Mines Seleine      6 509,34  $  

Téléphone Saint-Victor        410,30  $  

Solution Profil Financier         561,00  $  

Hydro-Québec     1 938,81  $  

Telus Mobilité         232,37  $  

Mathieu Rodrigue         275,00  $  

Mines Seleine      6 453,60  $  

Solution Profli Financier         396,00  $  

Solution Profil Financier         462,00  $  

Matrec            63,82  $  

Visa Desjardins     4 751,83  $  

Cordonnerie Bureau         252,93  $  

Alliance Coop    12 844,82  $  

Robitaille Équipement      3 371,93  $  

DEBB         269,76  $  

Services Incentech         235,41  $  

Municipalité de Saint-Benoit-Lâbre         826,87  $  

Radio Beauce         517,38  $  

Magasin Coop         544,08  $  

Ville Saint-Georges         194,02  $  

Centre Électrique de Beauce         204,56  $  

Garage Marc Bureau         125,54  $  

Garage Alain Bolduc      6 071,67  $  

WSP      1 379,70  $  

Toromont         328,83  $  

Centre de l'Aspirateur TLR           91,70  $  

Développement PME         603,62  $  

Lawson        222,57  $  

Groupe Environnex      1 072,51  $  

Centre du Camion Amiante            87,83  $  

Marc-André Paré Consultant        122,63  $  

Groupe Attraction Radio         574,88  $  

Pluritec     2 759,40  $  

Réseau Biblio            59,22  $  



 

 

Construction Benoit Pépin      1 684,38  $  

NNC Solutions         183,95  $  

Renaud-Bray         373,12  $  

Formations Communique         507,04  $  

Excavations D.G.         394,36  $  

Naturel Photographie        804,83  $  

Icimédias        631,21  $  

M.R.C. Robert-Cliche   11 556,23  $  

Garage Gilles Roy      2 716,62  $  

Formiciel        689,46  $  

Hercule Fortin Inc.            75,64  $  

Poulin Excavation         201,21  $  

Garage Bizier        810,26  $  

Médias Transcontinental         498,99  $  

Ferme Donald Vachon         321,94  $  

Atelier d'usinage Louis Bernard            34,49  $  

Lettro Phil            11,50  $  

Wainbee            19,55  $  

Ville de Beauceville         454,24  $  

Aréo-feu      1 299,92  $  

Fecteau et Frères           15,64  $  

Orizon Mobile            44,79  $  

Dany Rodrigue      2 270,76  $  

Fonds d'information sur le territoire            16,00  $  

Roland Giguère         110,81  $  

Aqua Beauce         120,00  $  

Ferme Steve Plante         156,94  $  

Garage Alex Bolduc         401,65  $  

Demers         265,25  $  

Solution GA         858,01  $  

Simon Bédard        344,93  $  

Produits chimiques Desco     2 463,05  $  

Pro du CB            28,74  $  

Extincteur de Beauce        176,56  $  

 
  

 
  

TOTAL 94 886,72 $ 

 

 

 

 

 ADOPTÉE 

 

 

2018-03-088 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Proposé par madame Nancy Lessard, 

        Et résolu, à l’unanimité des membres du Conseil, que la 

séance est levée. 

 

 

 

 

____________________ ____________________ 



 

 

Jonathan V. Bolduc Kathleen Veilleux 

Maire Directrice générale  

 


